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Partie	centrale	de	l'église	
Lutrin,	proskinitaire,	cierge,	solea	et	ambon	

Nous	allons	aujourd'hui,	parler	de	la	partie	centrale	de	l'église.	
En	principe	il	n'y	a	rien	de	particulier	à	dire	de	cette	partie	centrale.	 	Nous	la	connaissons	très	

bien	:	nous	y	voyons	des	icônes	;	des	lampades,	des	cierges,	des	bougeoirs,	des	lutrins.	
«	Analoï	»	 (=	 lutrin)	 est	 un	 mot	 d'origine	 grecque	 et	

signifie	«	support	pour	 livres	».	C'est	une	petite	 table	carrée,	
inclinée	au	centre.	On	y	met	soit	des	 livres,	soit	des	icônes	à	
vénérer	ou	baiser.	Dans	l'Église	grecque,	des	lutrins	spéciaux	
pour	 icônes	 se	 nomment	 «	proskkinitaires	»,	 du	 verbe	
«	proskinéo	»	=	«	je	m'incline	».	

Mais	 pourtant,	 l'un	 des	 objets	 importants	 de	 l'église,	
c'est	 le	 cierge.	 Il	 semblerait	 que	 rien	 ne	 soit	 plus	 ordinaire	
qu'un	 cierge	!	 Mais	 il	 faut	 expliquer	 au	 moins	
superficiellement	le	sens	vrai	du	cierge.	

On	doit	toujours	prier	en	allumant	un	cierge.	:	l'essentiel	
est	là	–	la	prière	à	Dieu.	C'est	pourquoi	tous	les	actes	externes	
–	 où,	 comment	 placer	 convenablement	 le	 cierge	 -	 sont	
secondaires.	Il	n'y	a	pas	de	règles	précises	à	la	façon	de	placer	
son	 cierge	:	 pas	 de	 peur	 de	 s'être	 trompé	 sur	 son	
emplacement,	 de	 l'avoir	 allumé	 par	 la	 mauvaise	 main,	 sur	
tout	et	rien	-	l'essentiel	n'est	pas	là.	Le	cierge	est	en	premier	

lieu,	notre	prière	et	notre	sacrifice	à	Dieu.	
En	 allumant	 un	 cierge	 à	 l'église,	 nous	 pouvons	 prier	

pour	les	proches,	de	la	famille	ou	amis,	vivants	ou	décédés.	
On	peut	prier	Dieu,	 la	Mère	de	Dieu	ou	 les	 saints	On	peut	
prier	pour	soi-même,	ou	pour	envoyer	à	Dieu	une	prière	de	
remerciements	 pour	 Ses	 bienfaits.	 La	 seule	 règle	 dans	 le	
placement	des	bougies	:	c'est	la	présence	d'une	petite	table	
dite	 «	 des	 panikhides	»	 où	 l'on	 place	 les	 cierges	 pour	 les	
défunts.	Mais	même	 si	 par	 hasard	 on	 y	 a	 dressé	 le	 cierge	
prévu	pour	 les	vivants	–	 il	n'y	a	pas	de	mal.	Dieu	écoutera	
notre	prière.	 Il	 sait	Lui-même	qui	 est	mort,	qui	 est	vivant.	
Ainsi	que	 le	disent	 les	Écritures,	pour	Dieu	 il	 n'y	 a	pas	de	
morts,	pour	Lui	nous	sommes	tous	des	vivants	(Lc.	20,38).	
Et	 l'apôtre	 Paul	 rappelle	:	 «	Si	 nous	 vivons,	 nous	 vivons	
pour	le	Seigneur,	et	si	nous	mourons,	nous	mourons	pour	le	
Seigneur.	 Donc,	 dans	 la	 vie	 comme	 dans	 la	 mort,	 nous	
appartenons	au	Seigneur	»	(Rm.	14,	8).	

Le	 sanctuaire	 est	 la	 partie	 principale	 de	 l'église	:	 ne	 peuvent	 s'y	 rendre	 que	 les	 célébrants	 et	
leurs	 assistants.	 Nous	 vous	 avions	 dit	 précédemment	 ce	 qui	 se	 trouve	 dans	 le	 sanctuaire,	 nous	 y	
reviendrons	plus	tard.	Disons	simplement	que	le	terme	russe	«	altar	»	est	repris	directement	du	latin,	
«	altar,	altare	»	de	«	altus	(haut,	élevé).	C'est	que,	en	fait,	le	sanctuaire	se	trouve,	par	rapport	au	centre	
de	l'église,	surélevé	par	une	plate	-	forme	qui,	vous	le	voyez,	empiète	sur	la	nef	devant	l'iconostase	:	la	
«	solea	»,	mot	d'origine	grecque	«	solon	»	qui	veut	simplement	dire	«	le	plancher	».	
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(Remarquons	que	pratiquement	 tous	 les	 termes	des	offices	 liturgiques	sont	d'origine	grecque,	
parfois	 ils	 viennent	 du	 latin,	 c'est	 pourquoi	 ils	 résonnent	 pour	 nous	 étrangement	:	 «	stikhar	»,	
«	amvon	»,	 «	solea	»,	 «	liturgie	»...	 Il	 est	 bon	 de	 connaître	 leur	 étymologie	 pour	 les	 distinguer	 et	 les	
retenir.)	

	
Au	milieu	de	la	solea	se	trouve	une	saillie	:	l'«	ambon	»	(du	grec	:	saillie,	élévation).	Aujourd'hui,	

c'est	de	là	que	les	célébrants	lisent	l'Évangile	et	prononcent	leurs	sermons.	L'histoire	de	l'ambon	est	
curieuse.	 Dans	 les	 églises	 antiques,	 l'ambon	 était	 une	 estrade	 surélevée,	 comme	 une	 petite	 tour	
dressée	au	milieu	de	l'église.	(Pour	bien	comprendre,	imaginez	une	tour	de	garde	où	se	tiennent	des	
soldats	 surveillant	 les	 alentours).	 L'ambon	n'était	pas	 très	haut	:	 1m50	à	2m.	On	y	montait	par	des	
marches.	 Et	 quoique	 pratiquement	 au	milieu	 de	 l'église,	 il	 était	 relié	 au	 sanctuaire.	 Des	 portes	 du	
sanctuaire	partait	une	 longue	passerelle,	protégée	des	deux	côtés	par	une	balustrade.	Les	officiants	
ainsi	se	rapprochaient	de	l'ambon,	puis	y	grimpaient	pour	la	lecture	de	l'Évangile	ou	les	sermons.	Avec	
le	 temps	 on	 déplaça	 l'ambon	 sur	 le	 côté	 afin	 de	 libérer	 la	 nef.	 Ce	 genre	 d'ambon,	 nous	 le	 voyons	
souvent	dans	les	églises	catholiques,	du	côté	gauche	de	la	nef,	avec	un	escalier	en	spirale.	C'est	de	là,	
que	les	prêtres	lisaient	leurs	homélies.	À	notre	époque,	d'habitude	on	ne	se	sert	plus	de	ces	ambons,	
on	 amplifie	 le	 son	 par	 des	 microphones.	 (C'est	 pourquoi	 on	 pourrait	 nommer	 ces	 ambons	 des	
«	macrophones	»,	puisque	leur	effet	était	d'amplifier	la	voix	de	celui	qui	lit	ou	prononce	un	sermon.)	

Il	 est	 intéressant	 de	 signaler	 une	même	 organisation	 dans	 les	 synagogues	 juives.	 Là	 aussi	 au	
milieu	se	trouve	une	tribune	de	lecture	de	la	Thora	(«	bima	»	ou	«	almemar	»).	Il	ne	faut	pas	oublier	les	
racines	 juives	du	christianisme	et	que	 les	offices	religieux	des	premiers	chrétiens	ont	repris	d'assez	
nombreuses	 traditions	 du	 rituel	 israélite.	 Dans	 les	mosquées	musulmanes	 de	même	 on	 trouve	 une	
place	 surélevée	 («	minbar	»)	 d'où	 l'imam	 prêche	 le	 vendredi.	 Elle	 est	 située	 non	 au	 centre	 de	 la	
mosquée,	 mais	 à	 droite	 du	 «	mihrab	»,	 l'autel-niche	 islamique,	 tourné	 vers	 la	 Mecque,	 où	 officie	
l'imam.	

Nous	parlerons	de	ce	qui	se	trouve	dans	le	sanctuaire,	lors	de	notre	prochain	entretien.	Amen.	


